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Paroisse!de!la!Trinité!de!Poitiers!
26e semaine du temps ordinaire
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à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. »
« Mène le bon combat, celui de la foi » (1 Timothée 6,12)

Samedi 1er octobre
 9!
h 30!à 16 h 30, formation
des accompagnateurs de
jeunes (caté, aumônerie…) à la
maison de la Trinité. Inscription
!
poleformation@poitiers-catholique.fr
 20 h 30 à St-Hilaire, requiem
de S. D!
URON par l'Ensemble
! de l'Abbaye aux Dames
Vocal
et les Violons de poche.
! 2 octobre
Dimanche
 A la cathédrale, rentrée de
!
la paroisse
et accueil du Père
!
Jean-Baptiste
BONDELE,
10 h!
30 rencontres autour de la
Foi, de la Prière, de la Charité,
et animation
! ! pour les enfants.
11 h messe
! suivie d’un verre
de l’amitié. Pas d’autre messe
dans la matinée sur la paroisse.
!
!
!
!
 Le groupe de prière Missio
reprend chaque !mardi à SaintPorchaire : 20 h 15 chapelet,
20 h 45 louange.
 Messes des jeunes 18 h 30 à
Saint-Porchaire, les dimanches
soirs 2 octobre, 6 novembre,
4 décembre, 8 janvier, 5 février,
12 mars, 9 avril et 14 mai
 Catéchisme : il n’est pas trop
tard pour y inscrire vos enfants.
Contact : Père Jean-Baptiste
Bondele, 07 71 78 72 69,
jbbondele2000@yahoo.fr
 Nos catéchumènes adultes
ont besoin d’accompagnateurs.
Formation sur 4 soirées à la
Maison de Trinité : 13 et 20
octobre, 17 et 24 novembre.

Lorsque j’étais au Séminaire, on nous incitait à ne pas dire « le »
prêtre mais plutôt « les » prêtres. En effet, au sens fort du mot, il n’y a
qu’un seul Prêtre : Jésus Christ, l’unique Médiateur entre Dieu et les
hommes. Quant aux prêtres de l’Église, ils ne sont que des serviteurs
de l’Évangile, ordonnés à l’annonce du don de Dieu pour les hommes,
en la personne même de Jésus le Fils envoyé du Père.
En outre, si les prêtres sont au pluriel, c’est qu’il est de leur nature
même d’exercer un ministère collégial, en collaboration avec l’évêque
qui lui-même représente le Christ, l’unique Pasteur du peuple de
Dieu. Ce collège des prêtres, qu’on appelle le presbyterium, apparaît
clairement le jour de l’ordination, où tous les prêtres présents, unis à
l’évêque qui préside, imposent les mains au nouvel ordonné.
Une telle tradition est aussi ancienne que l’Église : elle est attestée
dès le début du deuxième siècle. La concélébration – devenue rare, à
cause du manque de prêtres – n’en est pas moins la forme normale
de l’eucharistie. En tout cas, sur la paroisse de la Trinité, nous avons la
chance d’être plusieurs prêtres associés à la même mission : aucun de
nous ne saurait, à lui seul, tenir la place du Christ.
Yves-Marie Blanchard, prêtre.

Sr!ZYX

Sr Marie-Ange est nommée à
Ruffec, Sr Valérie au 23 promenade
des Cours, Sr M-Thérèse 10 allée de
la Réau (quartier de Beaulieu) où
nous sommes 3 sœurs après le
départ de Sr Annie pour Nantes :
- Sr Marguerite qui participe à la
catéchèse à St-Paul où elle assure
également des permanences,
- Sr Martine en service d’Aumônerie
à la polyclinique et à St-Charles,
- Sr M-Thérèse qui continue la Pastorale au collège de la Providence.

Les sœurs de Beaulieu
Sr!ZYX
La Congrégation des
Filles de la
Charité du Sacré-Cœur de Jésus a
été fondée en 1823 par le P.
Catroux et Rose GietSr!ZYX
à la Salle-deVihiers (Maine-et-Loire). Grâce à
Mr de Larnay, elle s’est répandue Ensemble, nous sommes appelées
rapidement dans notre diocèse.
à vivre notre projet commun
Mais actuellement, le nombre des d’évangélisation : « révéler que
sœurs diminue en France. Nous Jésus est vivant, témoigner qu’Il est
fermons des communautés, dont proche, annoncer que son amour
celle de la rue Descartes.
est universel. »
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